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  PROFIL DE POSTE 
 

PSYCHOLOGUE CHIRURGIE BARIATRIQUE  

 
 

Modalités d’activité 

 
Durée du travail : 35 heures par semaine (5 jours / semaine). 
Horaires : 09h00 - 17h00  
Domaine d’intervention : Centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil  

 
 

Mission principale 

Assurer l’ évaluation psychologique obligatoire dans la prise en charge pré 
opératoire, au besoin orientation vers un psychiatre et/ou suivi psychologique des patients 
dans un cadre pluridisciplinaire. 

 

 

Activités 

 
    1.  Lors de la première consultation : réaliser un entretien d’évaluation à la recherche de 
contre indication opératoire : troubles cognitifs ou mentaux sévères, les psychoses non 
stabilisées, les troubles psychiatriques majeurs non traités, (dépression, troubles anxieux, 
idéations suicidaires…), les troubles graves de la personnalité, les troubles du comportement 
alimentaire, les troubles addictifs, une incapacité a modifier son comportement et à 
s’engager dans une prise en charge prolongée 

 
2. Mettre en place et réaliser des projets d’accompagnement individualisés (entretiens 

individuels réguliers). Ces projets sont proposés, discutés et validés en équipe 
pluridisciplinaire (psychologue, équipe éducative et Cadre). Ils définissent les 
objectifs de l’accompagnement, le rythme et la durée des entretiens, la période 
prévue pour l’accompagnement. Le projet est intégré au dossier du patient .  

 
3. Assurer la traçabilité et l’évaluation des accompagnements individualisés : chaque 

entretien fait l’objet d’un compte-rendu. Régulièrement, le psychologue rédige une 
synthèse de l’accompagnement et la présente en équipe pluridisciplinaire. Les 
synthèses et comptes-rendus sont intégrés au dossier du patient. 

 
4. Participer à l’élaboration et au suivi du projet de vie individualisé du patient en équipe 

pluridisciplinaire. 
 
5. Participer aux réunions de concertations pluridisciplinaire pour construite un projet 

personnalisé de soin et valider ou non les indications chirurgicales  
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Autres missions 

 
6. Animer des ateliers d’éducation thérapeutique ou des groupes de parole. 
 
7. Dans son domaine de compétence : former et conseiller les soignants de l’équipe 

pluridisciplinaire en partageant son savoir et son savoir faire. 
 
 

Compétences 

SAVOIR- FAIRE SAVOIR- ETRE 

 
o Capacités d’analyse et de synthèse. 
o Capacité à faire le lien entre 

comportement et pathologie. 
o Maitrise des outils d’évaluation 

(cognitifs et projectifs). 

 
o Neutralité bienveillante. 
o Ouverture d’esprit. 
o Rigueur. 
o Capacité d’adaptation, disponibilité. 
o Capacité d’écoute. 
o Diplomatie, discrétion. 
o Esprit d’équipe. 
o Ponctualité, assiduité. 

  
 

Relations hiérarchiques 

 
Directeur Adjoint chargé des structures médico-sociales (en son absence : DRH). 
 
Evaluation annuelle par le Directeur Adjoint, avec la participation du Cadre Supérieur de 
santé. Lors de l’évaluation, le psychologue présente un bilan d’activité de l’année écoulée 
et propose un programme pour l’année suivante. 

 
 

Relations fonctionnelles 

 
o Equipe éducative, médicale et soignante. 
o Cadre et Cadre supérieur. 
o Direction. 

 
 

Pré-requis 

Diplôme : Master en psychologie. 

 
 
                                                         
  
 


